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Déclaration du représentant des Associations 
du Personnel de l'OMS sur des questions concernant 
la politique du personnel et les conditions de service 

1. La procédure de réduction des effectifs engagée en 1995 au Siège et dans les Bureaux régionaux de 
l'Afrique et de l'Europe a été menée à son terme. Elle a eu un effet dévastateur sur le personnel, sur le moral 
du personnel et sur de nombreux programmes. Après cette première vague de suppression de postes et six 
à neuf mois d'inquiétude et d'attente angoissée, ceux qui n'ont pas été touchés se retrouvent confrontés au 
stress et à une charge de travail accrue. Et les choses sont encore pires pour ceux qui ont dû quitter l'OMS 
ou qui doivent subvenir aux besoins de leur famille avec un demi-traitement. 

2. Au regard du déficit financier probable de l'Organisation, une nouvelle série de réductions encore plus 
importantes paraît inévitable. Dans ces conditions, un plan d'urgence établi en consultation avec le personnel 
est indispensable et des mesures préliminaires pour faire face à la situation peuvent être prises dès maintenant, 
notamment la mise en place de politiques du personnel claires et équitables régissant le renouvellement des 
contrats et les promotions et suspendant le recrutement extérieur et les prolongations au-delà de l'âge de la 
retraite. 

3. Or, en dépit des offres de collaboration répétées du personnel, l'administration de l'OMS a refusé de 
mettre en place de telles politiques. Deux exemples suffiront. Elle a continué de prolonger, de réembaucher 
ou même de promouvoir des membres du personnel ayant atteint l'âge de la retraite. En février 1996，le 
Directeur général a accordé une "promotion à titre personnel" à quelques membres du personnel dont l'un 
avait déjà pris sa retraite et quitté l'Organisation en janvier. Un autre membre du personnel de haut niveau 
a bénéficié non seulement d'une prolongation au-delà de l'âge de la retraite, mais aussi d'une promotion à 
la classe D2. Un tel usage des prérogatives de la direction, malgré les fortes oppositions, est particulièrement 
difficile à supporter à un moment où sont suspendues par mesure d'économie les promotions de ceux qui 
accomplissent un travail correspondant à un poste d'une classe supérieure. Le surcroît de dépenses peut être 
relativement modeste en l'occurrence, mais les promotions non méritées constituent un affront pour le reste 
du personnel de l'OMS, et notamment pour ceux qui, sans rien avoir à se reprocher, ont été rétrogradés à 
l'issue de la procédure de réduction des effectifs ou pour les 40 membres du personnel qui ont dû "choisir" 
entre un demi-poste et pas de poste du tout. 

4. Les membres du personnel et leurs représentants n'ont pas perdu tout espoir de voir mises en oeuvre 
immédiatement des politiques du personnel de nature à assurer la transparence nécessaire et à limiter pour 
l'Organisation dans son ensemble les bouleversements liés aux suppressions de poste. Ils ne se font pourtant 
pas d'illusions, conscients que ces politiques ne permettront pas à elles seules de surmonter la crise financière. 
C'est pour cette raison qu'ils ont publiquement demandé à l'administration d'élaborer sans retard un plan 
d'urgence pour une réduction ordonnée des effectifs. Si les mesures sont prises au dernier moment - comme 
cela a été le cas lors de la réduction des effectifs de 1995 - ， l ' O r g a n i s a t i o n ne peut qu'en souffrir inutilement 
alors que les membres du personnel concernés perdront un temps précieux et la possibilité de prendre plus 
tôt les dispositions nécessaires et de s'adapter à la situation. 
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5. En attendant, les représentants du personnel tiennent à informer le Conseil exécutif qu'ils ont décidé 
de mettre sur pied leur propre groupe pour examiner les possibilités de restructuration de l'OMS, y compris 
en ce qui concerne les politiques du personnel, et ce conformément à la résolution du Conseil (EB91.R22) 
de janvier 1993 priant les représentants du personnel "de participer activement à l'adaptation de POMS aux 
changements mondiaux" et "de continuer à appeler l'attention du Conseil sur les questions concernant le 
personnel". Ils ont prié l'administration de veiller à ce que le Conseil soit tenu informé des idées qui seront 
présentées. 


